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LA CAMPAGNE DE CONTENU SUR MESURE
Pourquoi

Avantages

• Changer la perception de la marque, offrir un
point de vue nouveau et proposer une vision
différente des champs d'activités où elle évolue.

•

Capter l'attention du lecteur plus longtemps

•

Fidéliser le consommateur à votre marque

•

Générer de l'intérêt pour votre marque

•

Augmenter les ventes

• Se positionner comme un leader ou un expert dans un domaine
précis auprès de sa clientèle et des lecteurs du média Le Devoir.
• Profiter de la crédibilité d'un média respecté et apprécié.
• Renforcer l'engagement du lecteur envers sa
marque en communiquant son positionnement et
ses valeurs.

LES CONDITIONS GAGNANTES POUR UNE CAMPAGNE
COURONNÉE DE SUCCÈS
Contenu crédible, intéressant, bien ciblé et engageant +
Mesure et optimisation = Excellent retour sur investissement
TROUSSE MÉDIA HIVER 2022

LE CONTENU PARTENAIRE Plan de visibilité et portée
Papier

CONTENU PARTENAIRE

CONTENU PARTENAIRE

Le groupe Qualité Motel
en pleine tournée, avec
Luis Clavis à la barre.

Découvrez

Format minimum ½ Broadsheet ou 1 page tabloid

Numérique*
L’ÉRABLE VERSION SALÉE

Papillotes de flétan au citron,
au miso et au sirop d’érable
Un plat riche en saveur umami, qui démontre l’affinité
naturelle entre l’érable et le duo soja-miso typique de la
cuisine japonaise.

L A VIRÉE D U SAINT-L AU RENT

4 pavés de flétan de 150 g (5 oz) chacun

Une tournée écoresponsable
au fil de l’eau

8 champignons shitaké, émincés
4 oignons verts, émincés

•

Hébergement de l’article : 4 000 pagesvues

•

Publication Facebook sur Le Devoir bis

•

Amplification Facebook (valeur de 600 $)

•
•

La couleur et le goût
du sirop d’érable
varient tout au long de
la saison des sucres.

Bannières (3 formats : leaderboard, îlot, doubleîlot)
sur la page du contenu (100% SOV): 12 000 impressions

Article sur l’application tablette
Autopromotion de l’article : 150 000 impressions

* Impressions approximatives

Portée*

1 c. à soupe (15 ml) de gingembre frais émincé
1 c. à soupe (15 ml) d’ail haché finement
4 c. à soupe (60 ml) de sirop d’érable (de préférence foncé
pour son goût robuste)
Jus et zeste d’un citron

AUTOMNE ÉRABLE
Alors que le temps fraîchit, que les marchés débordent de fruits et de légumes locaux
et que l’on retrouve l’envie de popoter, l’érable s’invite tout naturellement dans notre
cuisine. Trucs et astuces pour en tirer le maximum de saveurs.

L

a saison « officielle » de l’érable est le printemps,
bien sûr, lorsque coule la sève et que s’activent
les cabanes à sucre partout au Québec. Mais ses
riches notes caramélisées, boisées, parfois fumées,
se marient particulièrement bien avec la cuisine réconfort
de l’automne, surtout lorsqu’elle met en valeur les produits
de saison. À commencer par les pommes, les poires, les
courges, les champignons et toute la panoplie des légumes racines qui abondent en septembre et en octobre.
On connaît le côté sucré de l’érable, qui joue un rôle
de premier plan au petit-déjeuner, à l’heure du snacking
et, bien sûr, au rayon des desserts. Mais ses étonnantes
qualités gustatives en font aussi un allié de taille en cuisine. Véritable catalyseur de saveurs, il rehausse les marinades, les vinaigrettes, les sauces et les jus de cuisson,
et il confère une belle profondeur aux mijotés et aux
braisés, qu’ils soient végés ou carnés. On peut l’utiliser
pour laquer les viandes et le poisson (une révélation !) et
pour faire caraméliser les légumes. Pas étonnant que les
plus grands chefs d’ici et d’ailleurs tablent sur son profil
aromatique unique et sa grande polyvalence.

L’UMAMI DU QUÉBEC

L’érable, qui fait partie intégrante de notre patrimoine culinaire, est l’allié naturel des produits de notre terroir. Mais
il s’accorde aussi à la perfection aux saveurs de la cuisine
japonaise. Étonnant ? Pas si l’on considère le facteur umami. Cette cinquième saveur – après le salé, le sucré, l’acide
et l’amer – signifie « savoureux » en japonais. Elle désigne
le goût particulier des molécules de glutamate que l’on
retrouve notamment dans certaines viandes et certains
fromages vieillis, dans la sauce soja, les algues et les champignons (shitaké en particulier), ainsi que dans l’érable.
Envie de faire un test d’harmonie des saveurs en cuisine ? Il suffit de chauffer une combinaison de sauce soja,
de mirin et de sirop d’érable, même en petites quantités,
pour donner du oumpf à un plat mijoté. Il faut dire que
l’érable et la sauce soja s’entendent à merveille, car ils
ont en commun deux molécules : le furfural et le sotolon.
Autre mariage harmonieux : celui de l’érable et de la bonite séchée, qui est largement utilisée dans les bouillons
japonais. Tous deux renferment des molécules de vanilline et de syringaldéhyde, qu’on trouve typiquement dans
les produits fumés.
Mais comment la sève d’un arbre peut-elle se transformer
en véritable bombe de saveur ? D’où vient son profil umami ? Tout s’explique par la réaction de Maillard, qui se produit lorsque l’eau d’érable est soumise à de hautes températures. Il s’ensuit une interaction entre le sucre et les
acides aminés qui entraîne un brunissement et une caramélisation caractéristiques qui sont synonymes de saveur.

1 c. à soupe (15 ml) de miso biologique
2 c. à soupe (30 ml) d’huile de sésame

Au centre de quatre grandes feuilles de papier aluminium,
déposer les pavés de flétan, puis saler et poivrer. Y répartir
les shitakés et les oignons verts.
Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients comme pour
une vinaigrette, puis verser sur le poisson. Refermer les
papillotes hermétiquement.
Cuire 15 minutes au four. Servir aussitôt et verser le jus de
cuisson sur le flétan.

UNE PALETTE DE SAVEURS

La couleur, le goût et les arômes du sirop d’érable varient
tout au long de la saison des sucres. Plus on avance dans
le temps, plus le sirop est foncé et plus il développe des
notes caramélisées. C’est donc toute une gamme de
saveurs à explorer en cuisine pour réaliser des plats qui
se démarquent.
Le sirop d’érable doré, le premier de la saison, se distingue par son goût délicat. C’est le compagnon classique des petits-déjeuners. On le sert avec les crêpes,
les gaufres, le yogourt ou le gruau, et on l’utilise pour
sucrer smoothies et salades de fruits. Passe-partout,
il accompagne bien le poisson, les fruits de mer et
la volaille.
Le sirop d’érable ambré, au goût riche et profond, s’utilise aussi dans les vinaigrettes, pour napper un dessert
ou pour sucrer une boisson chaude.
Le sirop d’érable foncé se démarque par sa saveur prononcée et caramélisée. On l’utilise en pâtisserie lorsqu’on
recherche un goût d’érable bien présent dans les gâteaux,
le pouding chômeur ou les glaces, ainsi que dans les
sauces et les plats mijotés comme les tajines.
Le sirop d’érable très foncé de la fin de saison, au goût
corsé et distinctif, est tout indiqué pour laquer des viandes
et monter des sauces.

TOUT UN ÉVENTAIL DE PRODUITS

L’érable du Québec se décline dans une variété de produits se prêtant à des utilisations culinaires très variées.
Quelques exemples.
L’eau d’érable, au goût très fin, est récoltée au printemps
et stérilisée avant d’être emballée. Utilisée comme un
bouillon pour pocher ou braiser jambons, poissons et
volailles, elle développe une étonnante saveur umami.
Le beurre d’érable, qui est en fait un fondant, s’utilise
en garniture dans les desserts, mais il faut aussi l’essayer
dans une vinaigrette, une mayonnaise ou une sauce,
auxquelles elle confère de l’onctuosité.
La tire d’érable ne se déguste pas que sur la neige : elle
peut se faufiler dans un dessert, garnir une tarte aux
pommes ou relever le goût de mets salés, comme les
farces par exemple.
Le sucre d’érable, avec son goût distinctif, remplace le
sucre en quantité égale dans les préparations. Si on se
le procure en bloc à l’ancienne, on peut le râper au moment du service sur des desserts ou des tartines de crème
à l’ancienne.
L’alcool d’érable est génial pour réaliser une sauce
par déglaçage. Mais on peut aussi le boire sur glace
ou en faire des cocktails pour trinquer à la richesse de
notre terroir !

Cet été, au lieu de prendre la route, le groupe Qualité Motel a pris le fleuve pour entreprendre une tournée écoresponsable en voilier.
Propulsée par plusieurs partenaires, dont TELUS, la tournée a fait halte dans les plus beaux paysages du Québec.
Luis Clavis, membre du collectif, raconte l’aventure tant musicale que maritime et humaine.

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

I

INSPIRÉS PAR LE FLEUVE

L’ÉRABLE VERSION SUCRÉE

Crêpes aux carottes et à l’érable
CRÊPES
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier à pâtisserie
1 tasse (250 ml) de farine de kamut
1 c. à thé (5 ml) de cannelle moulue
1 tasse (250 ml) de sucre d’érable

Le concept d’une tournée écoresponsable émettant le moins
de GES possible germait depuis quelques années. Au fil des
discussions, les membres du groupe Qualité Motel ont constaté que leurs petits gestes pouvaient avoir des impacts
concrets sur l’environnement. À leur échelle, ils se sont dit
qu’ils pouvaient changer leurs façons de faire.
« On voulait faire une tournée en région qui soit aussi carboneutre que possible, explique Luis Clavis. On a voulu évaluer la faisabilité d’un tel projet et savoir comment faire coexister un spectacle et un bateau. »
Le groupe ne s’est pas contenté de donner des spectacles :
il a aussi mis cinq corvées de nettoyage des berges au programme. « On voulait valoriser le fleuve et les paysages »,
précise Luis.
Grâce à un don de 10 000 $ de TELUS à Organisation
Bleue, un OBNL qui associe la vulgarisation scientifique et
la créativité médiatique au profit de la préservation de l’environnement, les gars de Qualité Motel ont pu nettoyer et
embellir les rives tout le long de leur périple. Avec la participation de près de 170 bénévoles locaux, ils ont amassé
plus de 1000 kilogrammes de déchets.

4 œufs
1 tasse (250 ml) de carottes râpées
1 tasse (250 ml) de yogourt nature
1 c. à soupe (15 ml) de beurre fondu
GARNITURE
1 paquet (250 g) de fromage à la crème, ramolli
1 sachet (environ 100 g) de flocons d’érable

Préparation de la pâte à crêpes : mélanger tous les
ingrédients dans un bol, à l’aide d’un fouet, dans le même
ordre que la liste.
Préchauffer à feu moyen une poêle à crêpes antiadhésive ou
en fonte.
Badigeonner légèrement la poêle de beurre et cuire les
crêpes une à une, à raison de ½ tasse (125 ml) de pâte par
crêpe, pour former un cercle d’environ 4 po (10 cm).
Cuire de chaque côté environ 2 minutes.
Tartiner chaque crêpe de fromage à la crème, saupoudrer
de flocons d’érable, au goût, et superposer pour former
un gâteau.

Partir en tournée sur la route demande une solide préparation et une logistique à toute épreuve. En voilier, les choses
sont encore plus complexes. « Il faut rentrer tout le matériel
et neuf personnes dans un bateau de 43 pieds, souligne
Luis. Heureusement, avec le projet Qualité Motel, on voyage
plus léger. »
Pour réussir ce tour de force, l’équipe a pu compter sur
des brasseries et artisans de cuisine locale, de même que
sur des partenaires qui ont fourni de l’équipement sonore
sur place.
Comment les membres de Qualité Motel ont-ils réussi à
assurer la promotion des concerts et du nettoyage des berges
tout en naviguant sur les flots ? « On n’a pas cessé d’utiliser
nos médias sociaux, répond Luis en souriant. On postait des
photos, on rappelait les dates, tout ça grâce à la disponibilité du réseau de Telus en plein cœur du golfe. »
SURVIVRE DANS UN PETIT ESPACE

À bord, les cinq musiciens du groupe étaient accompagnés
de deux personnes qui documentaient l’aventure, ainsi que
du couple propriétaire du voilier. La proximité imposée,
lorsque chaque espace est utilisé, mesuré, calculé, fait qu’on
risque de se marcher sur les pieds, mais tout s’est bien passé.

NUMÉRIQUE
Nombre moyen de pages vues web et
tablette : 7 121 (1)
Temps de lecture moyen (page web) : 3:20
Taux moyen d’engagement social (2): 11,11%

Luis Clavis, membre du groupe
Qualité Motel

« Depuis des années, raconte Luis, on loue des chalets ensemble. Parfois, c’est même un dortoir. Vivre l’un sur l’autre,
ce n’est pas un problème. Ce qui m’a frappé pendant la virée,
c’est qu’on dispose d’une grande liberté, qu’on peut jeter
l’ancre ici ou ailleurs. Et puis, en même temps, on est emprisonnés dans un petit espace dont on ne peut pas sortir. »
Le voyage s’est déroulé sans encombre, à part la fin de la
queue de l’ouragan Ida, rencontrée en route vers Sept-Îles.
« On a eu des vents de 30 nœuds de front pendant plus de
12 heures, se souvient Luis. Il a fallu sortir le moteur pour
affronter les vagues. » Ce qui n’a pas empêché Luis et son
équipe d’avoir un véritable coup de cœur en arrivant à destination. « On était souvent allés jouer à Sept-Îles, mais c’était
la première fois qu’on arrivait par l’eau. C’est l’un des plus
beaux paysages que j’aie vus. »

LANCER LA CONVERSATION

Cette grande virée a permis au groupe d’échanger comme
jamais avec le public. Une tournée écoresponsable donne
envie de parler de sujets importants, et le nettoyage des
berges, en particulier, a suscité bien des échanges. De plus,
les spectacles donnés dans des endroits aussi inusités que
les berges permettent aux gens du coin de redécouvrir
leur région.
« Au fil de nos tournées au Québec depuis 15 ans, on a
souvent tourné autour du fleuve, constate Luis. Il était logique qu’un jour ça se fasse en bateau. En suivant un autre
rythme, on a reconsidéré notre rapport avec les horaires
et les échéanciers. Nous étions poussés par le vent au lieu
d’être pressés par le temps. »
Le public, charmé, a suivi.

La collaboration entre TELUS et La Virée du Saint-Laurent était des plus naturelles puisqu’elle allie l’engagement de
longue date de TELUS à contribuer au rayonnement des artistes d’ici avec ses objectifs ambitieux en matière de durabilité, dont celui d’être carboneutre et zéro déchet d’ici 2030. Pour plus de détails sur l’engagement de TELUS à créer un
futur meilleur et durable et à utiliser ses technologies pour aider les collectivités, visitez telus.com/futur

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
Bis Broadsheet Telus-Final.indd 1

PAPIER
Publication le samedi
Édition papier
302,000 lecteurs *

« Nous étions poussés par
le vent au lieu d’être pressés
par le temps. »

TOUTE UNE ORGANISATION !

½ c. à thé (2,5 ml) de sel

Érable du Québec est la marque générique des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ). À travers cette marque, la mission des PPAQ est
de valoriser les produits d’érable du Québec, tant sur le plan national qu’international, au moyen d’initiatives promotionnelles, de recherches scientifiques
et d’innovations de la matière première. La marque Érable du Québec est promue localement auprès de quatre types de consommateurs : les sportifs, les
gourmets, les gens soucieux de leur santé et de leur bien-être ainsi que la population générale. À l’international, la marque Maple from Canada est présente
dans nos quatre principaux marchés d’exportation, soit les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni.

Bis Broadsheet Erable QC-Final.indd 1

PA S C A L H E N R A R D c o l l a b o r a t i o n s p é c i a l e

ntitulée La Virée du Saint-Laurent, cette tournée inusitée a mené le groupe de musiciens de Gaspé à HavreSaint-Pierre en passant par Sainte-Anne-des-Monts,
Matane, Rimouski, Le Bic, Baie-Comeau, l’Île du Grand
Caoui et Sept-Îles. À chaque étape, la joyeuse bande
de Qualité Motel présentait un concert gratuit, avec le
Saint-Laurent en toile de fond.

© LA BELLE VIE SAILING

•

© TELUS

Tuile à la une : 35 000d’impressions

© TELUS

•

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.

2021-10-12 5:19 PM

2021-09-14 2:39 PM

*Source : Vividata, Automne 2021, 18+, Francophone.
(1) Source : Google Analytics, moyenne 2021
(2) Le calcul du taux d’engagement se fait à partir du nombre d’interactions provenant de la page web
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UN JOYAU DES COLLINES
Avec sa brillante robe rubis, son beau fruité et sa réjouissante vivacité,
le Barbera d’Asti est un trésor piémontais accessible et savoureux.

Format minimum ½ Broadsheet ou 1 page tabloid

Numérique*
• Hébergement de l’article : 1 000 pages vues
• Auto promotion de l’article (super bannières
et îlot) : 150 000impressions
• Tuile à la une : 20 000 impressions
• Bannières (3 formats : leaderboard, îlot, double îlot)
sur la page du contenu (100% SOV): 6 000 impressions
* Impressions approximatives

Portée*
PAPIER
Publication le samedi
Édition papier
302,000 lecteurs *

Le climat extrême des Orcades,
au nord de l’Écosse, façonne des
whiskys au caractère unique.

Un whisky venu du nord

L

Depuis 1798, la distillerie Highland Park élabore des single malts racés et complexes
dans l’archipel sauvage des Orcades, tout au nord de l’Écosse. Ses whiskys d’exception témoignent
d’un environnement unique et d’un savoir-faire qui a traversé les siècles.

es whiskys écossais, les vrais scotchs, ont plus que
jamais la cote, et ils figurent en tête du palmarès des
amateurs les plus exigeants. Tout particulièrement
les single malts – comme le Highland Park –, qui
sont produits à partir d’orge maltée et qui assemblent des
cuvées provenant d’une seule distillerie. Contrairement aux
blended, plus courants et au goût davantage standardisé, qui
peuvent assembler whiskys de malt et whiskys de grain issus
de plusieurs provenances.
Ce qui distingue les whiskys Highland Park ? Des méthodes de production traditionnelles qui datent de plus de
220 ans et qui sont encore et toujours mises en pratique, et
un caractère unique lié à la nordicité de la distillerie. Bien
à l’écart des cinq grandes régions productrices de whisky
d’Écosse, l’archipel des Orcades se distingue par ses paysages
sauvages, façonnés par les tempêtes et les vents violents. Mais
malgré la météo souvent extrême et une proximité avec le
cercle polaire – les îles sont à la même latitude qu’Anchorage
en Alaska –, le climat y est étonnamment tempéré grâce aux
effets du Gulf Stream. Une région de contrastes, qui a forgé
la destinée de ses habitants.
Perchée en hauteur à Kirkwall, la distillerie Highland
Park est érigée sur le site même où son fondateur, Magnus
Eunson, faux prédicateur et vrai contrebandier, installa
son premier alambic (illicite) en 1798. Elle est constituée de
bâtiments anciens et d’autres plus modernes, où l’on trouve entre
autres quatre alambics traditionnels équipés de fenêtres
permettant de surveiller de près le processus de distillation,
ainsi que deux fours – le plus jeune a 100 ans – où l’on sèche
l’orge depuis toujours.
Partout en ces lieux, l’histoire est bien présente. Il faut dire
que les Orcades sont marquées par un passé singulier puisque
les Vikings y ont régné du IXe au XVe siècle. Un héritage qui
a laissé des traces dans l’archipel comme dans l’ADN de ses
habitants, et que la marque se plaît à souligner à travers les
noms donnés à ses différents whiskys.

LES CINQ CLÉS DE VOÛTE

La distillerie Highland Park élabore son whisky en s’appuyant
sur les cinq mêmes principes depuis deux siècles. Des procédés qui, ensemble, la différencient des autres distilleries.

NUMÉRIQUE
Nombre moyen de pages vues web et
tablette : 1 605 (1)
Temps de lecture moyen (page web) : 2:45

De la tourbe aromatique Coupée à la main dans le
Hobbister Moor, la tourbe est pauvre en bois – les arbres
ne survivent pas dans les Orcades – mais riche en bruyère
odorante, ce qui confère un caractère floral aux notes de
fumée distinctives des whiskys Highland Park.
Un maltage au sol L’orge est tournée manuellement toutes
les huit heures afin de maintenir un flux d’air et un taux
d’humidité idéal lui permettant d’absorber pleinement l’intense fumée aromatique dégagée par la tourbe brûlée dans
les fours. La distillerie Highland Park est l’une des dernières
en Écosse à utiliser ce procédé ancestral.
Des fûts de chêne européens et américains Imprégnés
de xérès et parfois de bourbon, ils sont essentiels à l’arôme
final et à la coloration du whisky.

Ci-dessus : l’orge est tournée manuellement toutes les huit heures pour
qu’elle puisse absorber la fumée
aromatique de la tourbe brûlée.
Ci-contre : les whiskys sont vieillis
dans des fûts de chêne imprégnés de
xérès et parfois de bourbon.

Une maturation à froid Grâce à la fraîcheur du climat
des Orcades, dont les moyennes de température oscillent
entre 2 °C et 16 °C, la maturation se produit lentement et de
façon uniforme.

Deux crus de caractère
À DÉCOUVRIR SANS
le Highland Park

L’harmonisation des fûts Le maître distillateur Gordon
Motion sélectionne et combine jusqu’à 150 fûts, afin d’atteindre un équilibre parfait qui se traduit par une rondeur
et une finale tout en longueur.

Un single malt vieilli en fût de
chêne ayant contenu du xérès,
ce qui lui confère un boisé bien
dosé. Légèrement tourbé, il
dégage des arômes d’orange
de Séville, de cannelle, de

L’ART DE LA DÉGUSTATION

Pour les puristes, un single malt se savoure avec quelques
gouttes d’eau, sans glaçons, dans un verre de dégustation en
tulipe. Mais à chacun de l’apprécier comme il le souhaite.
Vous préférez votre whisky sur glace ? Optez pour un glaçon
géant qui fondra lentement et qui aura belle allure. Vous
avez conservé les verres en cristal taillé que votre grand-père
affectionnait ? C’est dans ceux-ci que votre whisky aura le
meilleur goût.
On a longtemps cantonné le whisky à l’heure de l’apéro ou
du digestif, mais on gagne à explorer les accords multiples
avec les mets. Le mariage avec le saumon fumé – un grand
classique écossais – offre un accord naturel de notes salines
et fumées. Mais on peut aussi servir un whisky avec des
huîtres, des crustacés, des coquillages. Et les notes délicatement fumées d’un whisky tourbé comme le Highland Park
12 ans peuvent même très bien s’harmoniser avec un steak
grillé. Un pairage inusité mais vraiment réussi.
Le whisky se savoure aussi bien au retour d’une longue
randonnée en plein air, en trinquant avec des amis devant
un bon repas, ou en lisant tranquillement le soir au coin du
feu. Peu importe l’occasion, les single malts Highland Park,
distillés au bout du monde dans l’archipel des Orcades, accompagnent les moments de réflexion et de partage.

parfums de miel de bruyère sur fond de notes
pour ceux qui souhaitent s’initier aux saveurs
particulières des scotchs tourbés.
le Highland
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oniques et savoureux à la fois, les
vins de l’appellation Barbera d’Asti
font certainement partie des cuvées
piémontaises qui réjouissent facilement le
palais et l’esprit. Le cépage Barbera, le plus
planté de cette réputée région vinicole du
nord de l’Italie, livre en effet d’expressives
notes de fruits rouges (en particulier la cerise), dotées d’une générosité qui s’équilibre
en beauté avec une acidité rafraîchissante
et revigorante.
S’il a d’abord été un vin de tous les jours
tiré d’un cépage productif et généreux, le
Barbera d’Asti ne manque pas pour autant
de personnalité ni de qualités. C’est d’ailleurs
pourquoi plusieurs producteurs ont opté, au
cours des dernières décennies, pour des élevages en grands tonneaux, voire en barriques
de chêne, afin de rehausser la structure et la
complexité des vins et de montrer le potentiel
du cépage, quand il est bien traité et cultivé
sur des terroirs choisis.

DEUX ST YLES

Les Barbera qui proviennent des coteaux environnants de la jolie ville d’Asti peuvent donc
être aussi bien des vins de fruit et de soif que
des vins plus sérieux et pouvant profiter d’une
certaine garde. Pour faire la différence entre
les deux styles, on portera attention, sur l’étiquette, à l’existence de deux catégories de
Barbera d’Asti.
Les Barbera d’Asti « tout court » sont des
vins fruités et faciles à boire, généralement
sans apport boisé et souvent mis en marché
quelques mois à peine après les vendanges.
Ces vins sur la cerise ou la prune, avec des
accents floraux ou épicés, voire un peu confiturés, restent bien vifs et se boivent en jeunesse.
Les Barbera d’Asti Superiore, pour leur part,
ont plus de concentration et un élevage en
barrique ou en grand tonneau vient leur ajouter
de la complexité et des notes épicées et parfois vanillées. Les Superiore doivent passer un
minimum de 14 mois en cave, avec au moins
six mois d’élevage sous bois, et il faut attendre
deux ans avant de pouvoir les mettre en marché. Aux belles notes de fruits rouges, particulièrement mûres et généreuses ici, s’ajoutent
des éléments liés à l’élevage comme la cannelle et d’autres accents épicés, ou encore
des notes balsamiques, voire de cacao ou de
réglisse. Avec l’âge apparaissent des éléments
de sous-bois, voire des notes un peu plus sauvages, alors que le fruit s’estompe doucement.
Le choix des styles de vinification trouve
aussi une corrélation avec les types de sols
dont les raisins sont issus. Des sols calcaires
apportent structure et nervosité au vin, tandis
que des sols plus sablonneux produisent des
vins plus légers, au fruité éclatant.
DES ACCORDS EN CONTREPOINT

Quel que soit le style privilégié, l’acidité reste
toujours agréablement présente dans le Barbera, un cépage adaptable qui se récolte généralement dans la seconde moitié de septembre,
à mi-chemin entre les deux autres principaux
cépages rouges piémontais (le hâtif dolcetto
et le tardif nebbiolo).

Une édition annuelle limitée qui
sait se faire attendre. Après
maturation en barriques de
xérès et de bourbon, ce single
malt est embouteillé
directement, sans aucun ajout
d’eau pouvant en diminuer le
taux d’alcool. Une caractéristique
qui lui confère une extraordinaire profondeur et une
complexité inaltérée. À la dégustation, on détecte
des arômes de rose d’été, de poires mûres, de miel

BARBERA D’ASTI
Une montée vers les sommets

Pendant longtemps, le Barbera a d’abord été un vin du peuple, au Piémont, celui qu’on
gardait pour consommation locale. Heureusement pour nous, le secret n’est plus si bien
gardé, et les Barbera d’Asti ont également gagné en qualité au cours des décennies.
Née d’abord en 1970 comme Denominazione di Origine Controllata (DOC), l’appellation
Barbera d’Asti a gagné, en 2008, son accession au sommet des appellations italiennes,
la DOCG ou Denominazione di Origine Controllata e Garantita, dont les exigences (rendement, vinification, etc.) sont plus élevées et plus strictes. La création, en 2000, de trois
zones de sous-appellation — Tinella, Colli Astiani et Nizza (cette dernière étant devenue
une appellation distincte en 2014) —, témoigne aussi d’une plus grande caractérisation
des nuances des terroirs réservés au Barbera dans la région. Des projets de recherche,
notamment sur l’impact des différents terroirs et l’importance des levures indigènes
par rapport au caractère des vins, sont aussi en cours pour poursuivre dans cette voie.

d’anis.
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Cette acidité, combinée au fruité croquant des
vins, crée naturellement de beaux accords avec
des viandes enrobées d’un peu de gras. Pensez
à un magret de canard (avec une touche épicée
de cumin, de cannelle et/ou de muscade, et
peut-être une sauce aux petits fruits) ou encore
à un lapin cuit doucement avec des lardons
et des fines herbes. Des pâtes en sauce à la
viande – pas trop tomatée – constituent un
autre accord de tous les jours, tout comme une
pizza au jambon et aux champignons.
Parlant de champignons, un accord classique avec le Barbera, au Piémont, s’effectue
lors d’une étonnante haute saison touristique,
quand la brume enveloppe les collines et les
vignobles : celle de la truffe. C’est en novembre
que l’on récolte les extraordinaires truffes
blanches du Piémont, dont l’arôme prenant
envahit l’atmosphère de tous les restaurants
de la région. Sur des pâtes (les tajarin locaux
ou, à défaut, des tagliatelles) avec un peu de
beurre ou d’huile d’olive, c’est un véritable délice qu’un Barbera doté d’une belle profondeur
bonifiera à merveille.
En pensant aux accords, n’oubliez pas le
style du vin. Un Superiore plus structuré ira
davantage vers les viandes rouges, tandis qu’un
Barbera d’Asti normal se marie mieux avec un
plateau de charcuteries et des fromages à pâte
ferme. Bref, bien des options à tester pour voir
ce qui nous plaît le plus…
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